Identifier les produits phytopharmaceutiques et
vérifier leur conditions de vente en magasins

Avec le soutien de :

Mercredi 3 juin 2020
FNE Loire
Maison de la nature, Saint-Etienne

PROGRAMME

1ère partie
● Qu’est ce qu’un produit phytosanitaire ?
● Réglementation des produits phytosanitaires

Pause
2nd partie
● Identifier un produit phytosanitaire et vérifier son autorisation
● Campagne “zéro pesticide dans ma jardinerie”
● Quizz : testez vos connaissances

Qu’est ce qu’un produit phytosanitaire ?
...et qu’est ce qui n’en est pas !

Qu’est ce qu’un produit phytosanitaire ?
Définition
Les produits phytosanitaires ou produit phytopharmaceutiques,
communément appelés “pesticides”, ont vocation à :
• Protéger les végétaux ou produits végétaux contre tout organisme
nuisible;
• Exercer une action sur les processus vitaux des végétaux;
• Assurer la conservation des végétaux;
• Détruire les végétaux indésirables, à l’exception des algues;
• Freiner ou prévenir une croissance indésirable des végétaux.
Règlement [CE]1107/2009

Les produits phytosanitaires sont utilisés par les agriculteurs,
mais aussi les collectivités, les gestionnaires d’infrastructures
et les particuliers

Qu’est ce qu’un produit phytosanitaire ?
Usage
Les produits phytosanitaires ciblent une large palette
d’organismes
Un usage se définit par l’association d’un végétal, produit
végétal ou famille de végétaux AVEC un ravageur, groupe de
ravageurs, maladie ou groupe de maladies ET la fonction ou un
mode d’application.
D. 253-8 du Code rural et de la pêche maritime

acaricides : produits létaux pour les acariens ;
antigerminatifs pour bloquer la germination des graines ou des plants ;
aphicides : produits létaux pour les pucerons ;
anti-russetings : contre la rugosité des pommes ;
bactéricides : produits létaux pour les bactéries ;
corvicides et corvifuges : produits létaux ou répulsifs pour les corvidés ;
dessicants : pour détruire le feuillage afin de faciliter la récolte des graines ;
fongicides : pour l'inhibition ou la prévention du développement des
champignons
herbicides, désherbants, défoliant, phytocides, débroussaillants
insecticides : produits létaux pour les insectes ;
molluscicides : produits létaux pour les limaces et les escargots ;
nématicides : produits létaux pour les nématodes ;
parasiticides : produits létaux pour les parasites ;
répulsifs (ex : répulsifs contre le gibier et les oiseaux) ;
rodenticides : produits létaux pour les rongeurs
régulateurs de croissance (lutte contre la verse, par ex chez le blé) ;
taupicides : produits létaux pour les taupes ;
virucides : contre les virus ;

Qu’est ce qu’un produit phytosanitaire ?
Distinction des produits biocides
Les produits phytosanitaires sont à distinguer des
produits biocides
« destinés à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les
organismes nuisibles, à en prévenir l’action ou à les
combattre ». Règlement [CE]528/2012
La différence entre les produits phytosanitaires et
biocides est axée sur les usages
●
insecticide anti-fourmi dans la maison = biocide
●
insecticide anti-fourmi au champ = phyto
Cas particulier : les anti-mousses ou anti-algues sont
généralement des biocides
Remarque : dans certains cas, les substances actives d’un produit biocide et d’un produit phytosanitaire
peuvent être identiques.

Qu’est ce qu’un produit phytosanitaire ?
Composition
Il est nécessaire de distinguer :
●

d’une ou plusieurs substance(s) active(s)
exerçant une action générale ou spécifique
(toujours connue);

●

de co-formulants/adjuvants visant à faciliter
la manipulation, renforcer l’action de la ou des
substances actives (pas toujours connue).

L’ensemble forme une préparation commerciale ou produit phytosanitaire
Remarque : Il est plus important de s’intéresser à la substance active qu’au nom de la préparation/marque.
●
une même marque de produit (ex : Roundup) peut regrouper des préparations très hétérogènes
●
à l’inverse, plusieurs marques différentes peuvent partager une formulation commune

Qu’est ce qu’un produit phytosanitaire ?
Diversité de substances actives
• de synthèse : substance active préoccupante, risque de persistance ou d’effet
perturbateur endocrinien
ex : glyphosate
• utilisables en Agriculture Biologique : substances d’origine animale, végétale ou
minérale
ex : sulfate de cuivre
• de biocontrôle : micro-organismes, médiateurs chimiques, substances naturelles
ex : Bacillus thuringiensis, phéromones...
• à faible risque : substance non classée préoccupante, ne provoque pas d’effet
perturbateur endocrinien
ex : phosphate ferrique
Remarque : naturel ne signifie pas sans risques, et des substances d’origine végétale peuvent avoir des
conséquences sur la santé (irritation des voies aériennes) ou l’environnement (faune piscicole)

Qu’est ce qu’un produit phytosanitaire ?
Identification
Chaque produit phytosanitaire s’identifie par :
●
son nom de spécialité commerciale;
●
son numéro d’AMM à 9 chiffres;
●
son usage;
●
sa composition (substance active).
Le numéro d’autorisation de mise sur le marché (AMM) est
spécifique et attribué pour une durée limitée
A partir de ce numéro, des renseignements sur un produit
phytosanitaire donné sont accessibles sur la plateforme
https://ephy.anses.fr/

Une règle : tout usage qui n’est pas clairement autorisé est interdit

Qu’est ce qu’un produit phytosanitaire ?
Nuances
Les substances de base ne SONT PAS des produits
phytosanitaires
Leur action principale n’est pas phytopharmaceutique, mais peut être utile
à la protection des cultures. (article 23 du règlement CE n°1107/2009)
Exemple : lait, vinaigre blanc, décoctions, macérations, huiles
essentielles…
Elles peuvent être librement commercialisées sans AMM, mais toujours
pour un usage spécifique, par exemple le vinaigre pour désinfection des
outils, mais pas comme désherbant
Contrôle : leur autorisation en AB est soumise à autorisation de l’UE pour
une durée illimitée
La liste évolue continuellement (lien vers fiches subtances ITAB)

Qu’est ce qu’un produit phytosanitaire ?
Nuances
Les barrières physiques ne SONT PLUS des produits
phytosanitaires
En 2009, la définition des produits phytosanitaires a évolué
(article 2 du réglement européen N° 1107/2009)
Les produits « barrière physique » type glu et mastic ne sont plus
considérés commes des produits phytosanitaires
Cela s’applique également lorsque les produits contiennent une substance
active (huile de ricin par exemple)

Qu’est ce qu’un produit phytosanitaire ?
Nuances
Les macro-organismes ne SONT PAS des produits
phytosanitaires
Les prédateurs, parasites, parasitoïdes et autres auxiliaires de culture de
la taille des nématodes sont des agents de biocontrôle. (article L. 253-6
du code rural)

Contrôle : En cas de commercialisation, aucune demande d’autorisation
de mise sur le marché n’est demandée, mais les organismes
non-indigènes doivent être autorisés au régime national d’autorisation

Qu’est ce qu’un produit phytosanitaire ?
En résumé
Un produit phytosanitaire c’est :
●
●
●
●

un usage : se destine à la protection des productions végétales
une composition : comporte une substance active de synthèse, “naturelle” ou un micro-organisme
une autorisation : contrôlé pour un usage donné
une identification : identifié par un nom et un numéro d’AMM

Ce n’est pas :
●
●
●
●
●
●

un usage imprécis
un produit biocide
une autorisation illimitée dans le temps
un produit type “barrière physique”
une substance de base
un macro-organisme

Réglementation des produits phytosanitaires
Autorisation et utilisation

Réglementation des produits phytosanitaires
Droit européen
●

2000 : Directive européenne cadre sur l’eau du 30/10/2000 fixant des échéances aux états
membres pour parvenir au bon état des masses d’eau;

●

2009 : Directive cadre européenne n°2009/128/CE du 21/10/2009 instaurant un cadre
d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le
développement durable, surnommée Directive "utilisation durable des pesticides" - distingue
notamment produits biocides et produits phytopharmaceutiques;

●

2009 : Règlement européen n°1107/2009 du 21/10/2009 concernant la mise sur le marché
des produits phytopharmaceutiques - abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE
du Conseil;
+ directive 2009/127/CE concernant les machines destinées à l'application des pesticides, et
un règlement (CE) n° 1185/2009 relatif aux statistiques concernant la mise sur le marché et
les consommations de pesticides agricoles

➔

paquet pesticide

Réglementation des produits phytosanitaires
Droit français
●

2006 : loi « LEMA » du 30 Décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques instaurant la redevance pour pollution diffuse

●

2011 : Arrêté « lieux publics » du 27 juin 2011 relatif à l'interdiction d'utilisation de certains produits mentionnés à l'article L. 253-1 du code
rural et de la pêche maritime (CRPM) dans des lieux fréquentés par le grand public ou des groupes de personnes vulnérables

●

2014 : loi « Labbé » n° 2014-110 du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l'utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national

●

2014 : loi « LAAF» n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (dérogations 120 jours)

●

2015 : Loi « LTE » n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

●

2017 : loi « Pothier » n° 2017-348 du 20 mars 2017 relative à la lutte contre l'accaparement des terres agricoles et au biocontrôle

●

2018 : loi « egalim » n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et
une alimentation saine, durable et accessible à tous

●

2019 : Arrêté « ZNT riverains/cours d’eau » du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de
produits phytopharmaceutiques et modifiant l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits
phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du CRPM

●

2020 : Arrêté « jardiniers amateurs » du 6 avril 2020 relatif aux conditions d'autorisation d'un produit phytopharmaceutique pour la gamme
d'usages « amateur » (abroge arrêté du 30/12/2010)

Réglementation des produits phytosanitaires
Autorisation des produits phytosanitaires
Conformément au Règlement européen du 21 Octobre 2009 d’application directe dans les états
membres de l’UE, l’autorisation d’utilisation sur le marché européen des produits phytosanitaires ou
phytopharmaceutiques est conditionné à un double examen :

1. l’examen des substances actives (glyphosate…) approuvé in fine par la commission européenne
2. l’examen des préparations commerciales (marque roundup…) par l’ANSES

Ressource :
https://fne-languedoc-roussillon.fr/wp-content/uploads/2019/01/FNE-Guide-PesticidesAgricoles_WEB.pdf

Réglementation des produits phytosanitaires
Autorisation des produits phytosanitaires
1.

L’évaluation des substances actives entrant dans la composition des produits commerciaux

●

coordonnée au niveau européen par l'Autorité Européenne de Sécurité Alimentaire (EFSA) qui s'appuie sur le travail
d'experts appartenant aux différents Etats membres.

●

permet de caractériser pour chaque substance ses propriétés intrinsèques (DJA, ARfD, AOEL..) et d'identifier les
dangers qu'elle présente pour l'homme et l'environnement. permet également de définir les limites maximales de
résidus dans les aliments.

Les substances approuvées
● ne doivent présenter aucune propriété perturbant le système endocrinien, ni cancérogène, mutagène ou
reprotoxique avérée ou suspectée sur la base des conclusions rendues par l’EFSA,
● sont approuvées par la Commission européenne (en particulier le Comité Permanent de la Chaîne Alimentaire et
de la sécurité Animale) pour une durée qui ne peut excéder 15 ans.

Réglementation des produits phytosanitaires
Autorisation des produits phytosanitaires

2.

L’évaluation et la mise sur le marché des préparations commerciales phytopharmaceutiques

Depuis juin 2011 et l’entrée en vigueur du règlement européen du 21 Octobre 2009, l’évaluation des préparations phytopharmaceutiques est
réalisée, non plus par chaque Etat membre, mais par zone géographique (3 zones en Europe). En France (zone sud) , c’est l’Anses qui est
chargée de réaliser une évaluation scientifique des dossiers de demande d’autorisation de mise sur le marché des produits de traitement
des cultures, et depuis le 1er Juillet 2015 (loi LAAF) c’est elle qui délivre l’autorisation officielle
Les conclusions de l'évaluation présentent une synthèse des risques identifiés au cours de l'évaluation et les intérêts agronomiques pour les
usages revendiqués. Elles concluent sur l'acceptabilité des risques, au regard des critères définis dans le règlement (CE n°1107/2009).
-> L’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques est délivrée pour une durée de 10 ans.
Le catalogue des produits phytopharmaceutiques homologués en France et de leurs usages est
répertorié dans une base de données gérée par l’Anses (http://e-phy.anses.fr).

Réglementation des produits phytosanitaires
Autorisation des produits phytosanitaires
Dérogation 120 jours
En application de l'article 53 du règlement 1107/2009 du 21 Octobre 2009, chaque Etat Membre peut autoriser pour une période de 120 jours la
mise sur le marché d'une spécialité (normalement proscrite au niveau européen) en vue d'un usage limité et contrôlé, si cette mesure « s’impose
en raison d’un danger qui ne peut être maîtrisé par d’autres moyens raisonnables » (mesures reprises dans la LAAF).
En France, c’est le Ministère de l’Agriculture qui délivre ces dérogations ou autorisations temporaires et non l’ANSES.
En 2016, la France est l’État membre qui a demandé le plus de dérogations (52), suivie par l’Espagne (48) et le Portugal (43).
Cette situation est actuellement dénoncée par FNE au niveau national

Réglementation des produits phytosanitaires
L’usage des produits phytosanitaires

➔

dans des lieux fréquentés par le grand public ou des groupes de personnes vulnérables

➔

par les personnes publiques

➔

dans les jardins privés

Réglementation des produits phytosanitaires
L’usage des produits phytosanitaires
➔

dans des lieux fréquentés par le grand public ou des groupes de personnes vulnérables

L’arrêté « lieux publics » de 2011 et plus tard l’article 53 de la LAAF codifiée à l’article L253-7-1 du CRPM :

•

interdit l’usage des produits phytosanitaires dans les écoles ou lieux habituellement fréquentés par les
enfants

•

conditionne l'utilisation de ces mêmes produits à proximité des écoles ou lieux habituellement fréquentés par
les enfants et des bâtiments ou lieux fréquentés par des personnes âgées ou vulnérables à la mise en place
de mesures de protection adaptées telles que des haies, des équipements pour le traitement ou des dates et
horaires de traitement adaptés (sinon distance d’usage prévu par arrêté)

NB : L’arrêté « lieux publics » interdit l'utilisation des produits mentionnés à l'article 1er à moins de 50 mètres des
bâtiments d'accueil ou d'hébergement des personnes vulnérables situés au sein des établissements mentionnés
au II de l’annexe de l’arrêté, sans que cette interdiction s'applique au-delà de la limite foncière de ces derniers (quid
de la distance des 20 mètres prévue par l’arrêté du 27 Décembre 2019 - conf. diapo n°30)

Réglementation des produits phytosanitaires
L’usage des produits phytosanitaires
➔

par les personnes publiques

Depuis le 01/01/2017, la loi “Labbé” modifiée par l'article 68 de la LTE et la loi Pothier
interdit :
d’utiliser/faire utiliser des produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces verts, forêts,
promenades et voiries ( sauf pour des raisons de sécurité ...) accessibles ou ouverts au public.

MAIS...
●

Les produits phytosanitaires de biocontrôle, à faibles risques et autorisés en agriculture
biologique restent utilisables

●

La lutte contre les organismes réglementés à l’aide de produits phytosanitaires reste
autorisée. Des dérogations pourront également être données pour utiliser des produits
phytosanitaires contre des dangers sanitaires graves menaçant la pérennité du
patrimoine historique ou biologique.

●

Ne sont pas concernés par cette loi les espaces appartenant à des structures publiques dont
l'accès est fermé au public.

Réglementation des produits phytosanitaires
L’usage des produits phytosanitaires
➔

dans les jardins privés

Depuis le 1er janvier 2019, la loi “Labbé” modifiée par l’article 68 de la loi “LTE” et la loi Pothier interdit :
➢
➢
➢
➢

les usages non professionnels de produits phytosanitaires de synthèse (jardinage amateur);
la détention des produits non utilisables
la publicité à destination des particuliers*
les promotions, les rabais*

MAIS...
➢ Les produits phytosanitaires de biocontrôle ou utilisables en agriculture biologique restent utilisables par les particuliers
(bouillie bordelaise, acide pélargonique…) par les jardiniers amateurs
➢ Les professionnels peuvent intervenir dans les espaces privés en prestation**

Loi Labbé ≠ “zéro phyto”

*hors produits de biocontrôle
**sous condition d’être agrémentés

Réglementation des produits phytosanitaires
Les distances d’usage des produits phytosanitaires

➔

par rapport aux cours d’eau : distances prévues par arrêté du 12 Septembre 2006
modifié ensuite par arrêté du 4 Juillet 2017 et arrêté « ZNT riverains » « ZNT cours
d’eau » du 27 Décembre 2019

➔

par rapport aux riverains et personnes vulnérables : distances prévues par arrêté
“lieux publics” de 2011, puis par la loi « EGALIM » codifiée à l’article L253-8 du CRPM
complété par l’arrêté « ZNT riverains » « ZNT cours d’eau » de 2019

Réglementation des produits phytosanitaires
Les distances d’usage des produits phytosanitaires
➔

distances par rapport aux points d’eau
Afin de réduire le transfert des produits vers les cours d’eau et les nappes associées, cette interdiction s’étend à une distance de
minimum 5 mètres. Cette distance peut être augmentée en fonction de la dangerosité du produit. Elle est précisée dans
l’autorisation de chaque préparation commerciale, et sur l’étiquette du produit.
Un arrêté du 12 Septembre 2006 donnait notamment une définition des points d’eau mais il a été abrogé par un arrêté du 4 Mai
2017 qui imposait dorénavant aux Préfets de départements de désigner les éléments du réseau hydrographique (cours d’eau,
étangs, fossés, canaux …) qualifiés de « points d’eau » sur lesquels la ZNT s’applique. La règle pouvait donc être différente d’un
département à un autre selon le bon vouloir du préfet.
NB : Plusieurs arrêtés préfectoraux ont été attaqués en France (notamment en Auvergne- Rhône-Alpes par FNE AURA) pour
contester la définition des points d’eau beaucoup trop restrictives vis-à-vis des obligations de la directive européenne cadre sur
l’eau. Suite à l’annulation par plusieurs tribunaux administratifs, de nouveaux projets d’arrêtés sont en cours de rédaction

Réglementation des produits phytosanitaires
Les distances d’usage des produits phytosanitaires
Focus sur la qualité des eaux en AURA
La FREDON AURA, fédération régionale de lutte et de défense contre les organismes nuisibles en Auvergne
Rhône-Alpes, présente chaque année les résultats d’analyses “produits phytosanitaires” dans les rivières et les
nappes d’eaux souterraines de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Un document complémentaire vient
également préciser ce travail en étudiant l’état chimique des masses d’eaux vis-à-vis des Normes de Qualité
Environnementale (NQE). (https://www.eauetphyto-aura.fr/documents/Plaquette_BSA_2019_AURA.pdf)

En 2018, par exemple 59% des stations de prélèvement en nappes d’eaux souterraines sur le bassin
Rhône-Méditerranée présentaient une contamination par au moins un produit phytosanitaire. Sur les bassin
Allier-Loire et Lot-Dordogne, le pourcentage était de 58%.

Réglementation des produits phytosanitaires
Les distances d’usage des produits phytosanitaires
➔

Les zones de non traitement (ZNT) par rapport aux riverains

L’article 83 de la loi « egalim » et l’arrêté « ZNT riverains/cours d’eau » du 27 décembre 2019
Ont fixé des distances de sécurité entre les épandages des produits phytosanitaires et les limites des zones d’habitation (et
des zones accueillant des groupes de personnes vulnérables y compris dans les zones accueillant des enfants ) :

•

dix mètres pour les cultures hautes tels que les arbres fruitiers ou les vignes (sauf produits de biocontrôle, produits
composés uniquement de substances de base ou de substances à faible risque) ;

•

cinq mètres pour les autres cultures comme les grandes cultures (blé, maïs, colza, légumes, etc.), (idem)

•

vingt mètres quel que soit le type de culture, pour les substances les plus dangereuses.
Remarque : et non plus 50 mètres pour les personnes vulnérables ?

Réglementation des produits phytosanitaires
Les distances d’usage des produits phytosanitaires
➔

Les zones de non traitement (ZNT) par rapport aux riverains (suite)

Un décret du 27 Décembre 2019 codifié à l’article D253-46-1-2 du CRPM demandait à chaque département d’adopter des
« chartes d’engagements des utilisateurs » permettant la réduction de ces distances (exclusivement par rapport aux
zones d’habitation) à :

•
•
•

cinq mètres pour les vignes et l’arboriculture,
trois mètres pour les autres cultures,

les vingt mètres restant de rigueur pour les substances les plus dangereuses.
Le tout à condition que les agriculteurs utilisent des « systèmes anti-dérive » (épandeurs plus précis).
NB : Après avoir dénoncé et attaqué devant le Conseil d’État les distances minimales d'épandage de pesticides près des
habitations, plusieurs associations (bretonnes) ont sonné l’alerte quant à l’aggravation actuelle de la situation avec des
réductions supplémentaires inadmissibles pendant la période de confinement. Plusieurs préfets ont été interpellés pour interdire
les pulvérisations de pesticides près des habitations et pour que soient reportées les consultations publiques autour des chartes
« pesticides ».

Réglementation des produits phytosanitaires
Quelles sanctions ?
Exemple de sanctions possibles :
●

Vendre ou céder un produit phytosanitaire de synthèse à un non professionnel : 2 ans
d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende (article L253-15 du CRPM)

●

Faire de la publicité d’un produit phytosanitaire de synthèse destinée au grand public : 1 an
d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende (article L253-16 du CRPM)

●

Utiliser un produit phytosanitaire de synthèse pour un usage non professionnel : 6 mois
d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende (article L253-17 du CRPM)

●

Utiliser un produit phytosanitaire en ne respectant pas les distances de sécurité znt cours d’eau
: 6 mois d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende (article L253-17 du CRPM)

PROGRAMME
1ère partie
● Qu’est ce qu’un produit phytosanitaire ?
● Réglementation des produits phytosanitaires

Pause
2nd partie
● Identifier un produit phytosanitaire et vérifier son autorisation
● Campagne “zéro pesticide dans ma jardinerie”
● Quizz : testez vos connaissances

Identifier un produit phytosanitaire et vérifier son autorisation
En magasin ou sur internet

Identifier un produit phytosanitaire et vérifier son autorisation
Points de méthode
Repérer l’AMM d’un produit phytosanitaire
La meilleure méthode pour identifier un produit phytosanitaire est
de repérer son numéro d’AMM à 9 chiffres.
➢ si le produit suspecté n’en a pas, ce n’est probablement
pas un produit phytosanitaire.
Le numéro d’AMM permet d’obtenir toutes les informations
relatives au produit (autorisations d’usages, substances
actives…) en se rendant sur la plate-forme :
https://ephy.anses.fr/

Identifier un produit phytosanitaire et vérifier son autorisation
Points de méthode
Informations disponibles sur l’étiquette ou sur la description
du produit en ligne
●
●
●
●
●
●

relever le nom de la substance active.
vérifier la présence la mention Emploi autorisé dans les
jardins/EAJ (usage amateur)
type d’action,
doses à respecter
“biocontrôle”
...

Identifier un produit phytosanitaire et vérifier son autorisation

Utiliser “ephy”
Pour en savoir plus sur les conditions d’utilisation d’un produit phytosanitaire donné
●
se rendre sur la plateforme https://ephy.anses.fr/
●
renseigner le numéro d’AMM du produit
●
lancer une recherche dans les “PPP” (préparations phytopharmaceutiques).

Identifier un produit phytosanitaire et vérifier son autorisation

Exemple de fiche ephy n°1
On observe :
Un AMM pour
commerciaux

plusieurs

noms

→ Le produit est autorisé pour un
usage professionnel et en dehors
des jardins (cultures, jachères,
fruitiers, forêts...)

Identifier un produit phytosanitaire et vérifier son autorisation

Exemple de fiche ephy n°2

On observe :
Le logo de brouette signifie que le
produit est “EAJ”
Le logo coccinelle/feuille signifie que
c’est un produit de biocontrôle
→ Le produit est autorisé pour un
usage amateur en jardin

Identifier un produit phytosanitaire et vérifier son autorisation

Exemple de fiche ephy n°3
On observe :
Le logo de brouette signifie que le produit est
“EAJ”
Des restrictions d’usage d’appliquent, le produit
est réservé aux professionnels
→ Le produit est autorisé pour un usage
professionnel en jardin

Identifier un produit phytosanitaire et vérifier son autorisation

Exemple de fiche n°4
On observe :
L’AMM du produit est arrivé à expiration
ou a été retirée
→ Le produit n’est plus autorisé à la
vente (un délai pour finir le stock ou
l’utiliser peut être accordé)

Identifier un produit phytosanitaire et vérifier son autorisation

Les questions à se poser :
●

le produit est-il autorisé pour le public auquel il est vendu ?

●

le produit est vendu pour un usage amateur ? est-il mentionné “EAJ” ?

●

l’usage du produit est-il respecté ?

●

la substance active est-elle autorisée ?

CAMPAGNE “ZÉRO PESTICIDE DANS MA JARDINERIE”
Pourquoi ? Comment ?

Réglementation des produits phytosanitaires
L’application de la loi “Labbé” depuis le 1er Janvier 2019

Il est interdit pour les jardiniers amateurs
d’acheter, stocker et utiliser des produits
phytosanitaires, sauf :
●
●
●

les produits de bio-contrôle
les produits autorisés en AB
les substances à faible risque

Il est interdit pour les magasins la vente des
produits phytosanitaires de synthèse aux
amateurs, la promotion, les rabais… de ces
produits.

CAMPAGNE “ZÉRO PESTICIDE DANS MA JARDINERIE”
Pourquoi une campagne à destination des points de ventes ?

Vérifier dans les magasins le respect de la réglementation* pour :
1/ interdiction de vente à des jardiniers amateurs de produits phytosanitaires
● interdits pour un usage en jardin privé depuis le 1er janvier 2019
OU
● non autorisés pour un un usage de jardin
○
○

produit EAJ professionnels
produits destinés aux agriculteurs

2/ interdiction de remises, rabais, ristournes sur produits
* Loi “Labbé” modifiée par l'article 68 de la LTE et la loi “Pothier”

CAMPAGNE “ZÉRO PESTICIDE DANS MA JARDINERIE”
Aperçu de la campagne 2019

Campagne du 31 octobre au 21 novembre 2019
●

72 participants dans 7 départements
○

●

40 signalements transmis à FNE
○

●

77 magasins visités
dont 4 illégaux

Envoi de courrier de sensibilisation aux
magasins
○

produits retirés des magasins

CAMPAGNE “ZÉRO PESTICIDE DANS MA JARDINERIE”
Aperçu de la campagne 2019
Constats :
Tous les magasins visités ne vendent pas de
produits phytosanitaires
Utilité de former les bénévoles sur les phytos
Pas assez de magasins visités pour vérifier que la
réglementation est bien respectée en région

CAMPAGNE “ZÉRO PESTICIDE DANS MA JARDINERIE”
Ambition de la campagne 2020

Objectif
● Étendre l’action à toute la région
● Augmenter le nombre de magasins visités (sans repasser sur les magasins visités)
● Former le réseau bénévoles sur l’identification des phytos et leur réglementation
Résultat attendu
➢ Avoir une meilleure idée du respect de la réglementation
➢ Sensibiliser les jardineries qui ne s’y sont pas conformées
➢ Alerter les services de l’état ou poursuivre les jardineries proposant des produits illégaux

CAMPAGNE “ZÉRO PESTICIDE DANS MA JARDINERIE”
Outils à disposition

• un livret bénévole au format A5 : outil principal, il synthétise la
réglementation et la méthode de la campagne
• une « FAQ » : présentant des conseils pour l’action
• les listes des produits phytosanitaires autorisés ou non
autorisés pour un usage amateur
• une liste des points de vente (disponible en ligne)
Tous les outils sont disponibles en ligne à cette adresse

CAMPAGNE “ZÉRO PESTICIDE DANS MA JARDINERIE”
Comment participer en 5 étapes

1/ S’INSCRIRE POUR L’ACTION
Vous inscrire permettra à FNE de prendre contact avec vous et d’
évaluer le nombre de participants à l’action. Cliquez-ici pour vous
inscrire
Optionnel : contactez un relai de l’action
Posez vos questions sur l’action ou demandez à former un
binôme avec un autre participant
Signalez une difficulté pour s’inscrire
Des contacts départementaux sont disponibles en cliquant ici

CAMPAGNE “ZÉRO PESTICIDE DANS MA JARDINERIE”
Comment participer en 5 étapes

2/ CIBLER UN POINT DE VENTE OU UN SITE INTERNET
Une liste de points de vente est partagée sur ce lien
1. sélectionnez l’onglet correspondant à votre département;
2. trouvez un ou des magasins à visiter dans la liste OU ajoutez-le;
3. signalez dans la colonne “Point de vente visité” que vous allez visiter ce magasin !

Remarque : c’est un document partagé avec d’autres utilisateurs, nous vous recommandons d’y ajouter de l’information
et de ne pas en supprimer.

CAMPAGNE “ZÉRO PESTICIDE DANS MA JARDINERIE”
Comment participer en 5 étapes

3/ VISITER UN POINT DE VENTE
J’étudie uniquement les produits phytosanitaires en repérant sur leur étiquette :
● le nom homologué du produit
● leur numéro d’AMM
● la présence de la mention “Emploi autorisé dans les jardins” (EAJ)
● je prends une photo si nécessaire (par exemple dans le cas d’une publicité)
Je vérifie si le nom du produit apparaît dans les listes des produits interdits ou
autorisés pour les amateurs disponibles ici
Se signaler aux vendeurs n’est pas obligatoire, mais vous pouvez le faire pour être
plus à l’aise.
Si on vous refuse l’accès au magasin, obtempérez et signalez-le nous.

CAMPAGNE “ZÉRO PESTICIDE DANS MA JARDINERIE”
Comment participer en 5 étapes

4/ SAISIR SES OBSERVATIONS
Un formulaire en ligne est disponible à cette adresse.
Une saisie papier est également possible, en utilisant ce fichier type
Je remplis le formulaire en ligne pour chaque visite de jardinerie
Si demandé, je mentionne des informations supplémentaires :
● numéro d’AMM
● le type d’infraction
● une photo
Ces informations seront analysées par FNE afin de vérifier si la
vente est légale. Des échanges entre la sentinelle et FNE seront
possible.

CAMPAGNE “ZÉRO PESTICIDE DANS MA JARDINERIE”
Comment participer en 5 étapes

5/ PENDANT TOUTE L’ACTION
➢

Je m’appuie sur la fiche “bénévoles” et les outils qui l’accompagnent

➢

Je pose mes questions en contactant mon relai départemental par mail

➢

Je profite des points téléphonique qui sont prévus aux dates suivantes

Des questions ?

QUIZZ
Testez vos connaissances

QUIZZ

Parmi ces bidons, lesquels sont des
produits phytopharmaceutiques ?
A : collier anti-puce/anti-tiques pour animal de compagnie
B : herbicide à base d’acide
C : anti-mousse acheté en magasin, à base de fer
Pixabay - Clker-Free-Vector-Images

Réponse B
Les produits phytopharmaceutiques ont vocation à protéger le végétal ou lutter contre les herbes indésirables,
etc. Les insecticides à destination des animaux ou des maisons sont des produits biocides et non des phyto.
L’anti-mousse est un cas particulier, c’est un produit biocide qui protège les humains en tuant une plante.

QUIZZ

La mention “EAJ” sur un produit phyto
signifie qu’il peut être utilisé par :
A : tous les jardiniers amateurs chez eux
B : les jardiniers amateurs OU les paysagistes
C : par tout le monde
FNE Loire

Réponse B
La mention EAJ indique qu’il s’agit d’un produit utilisable en jardin, mais pas forcément par tous !
Certains produits sont réservés aux professionnels.
En cas de doute, il est nécessaire de vérifier l’autorisation sur https://ephy.anses.fr/

QUIZZ

J’achète un insecticide naturel à base de pyrèthre,
quelles précautions adopter ?
A : prévenir son utilisation par des mesures prophylactiques
B : respecter les doses prescrites
C : me protéger avec des gants et un masque lors de la pulvérisation

Tanacetum_cinerariifolium Wikipédia - Köhler

Réponses A, B et C
Cet insecticide bien que d’origine naturel est non sélectif et son utilisation tuera également les auxiliaires
utiles de votre jardin ! Il est à employer en dernier recours, en n’oubliant pas de se protéger et de protéger
les autres. Plus d’informations

QUIZZ

Dans cette situation, le nom
“Roundup” désigne :
A : le nom de la spécialité
B : le nom de l’entreprise
C : le nom de la substance active
Réponse A
Il s’agit d’un nom de spécialité. Attention, une même “marque”
peut rassembler des produits hétéroclites. Il est important de
vérifier leur substance active.
FNE Loire

QUIZZ

Un voisin me prête un produit dont l’
étiquette est illisible...
A : je l’ouvre pour sentir son contenu
B : je l’invite à s’en débarrasser au plus vite
C : je le vide dans mon évier
FNE Loire

Réponse B
Sans étiquette : toutes les informations manquent ! Phrases de risque, doses, usages, AMM...
Ce produit est à évacuer.

QUIZZ

Où puis-je me débarrasser de mes
produits phytopharmaceutiques ?
A : je les dépose en déchetterie
B : je les garde au garage, ça peut être utile
C : je les rapporte au magasin
Réponse A et C
De nombreuses jardineries récupèrent les produits phytos.
Il est également possible de trouver un lieu de dépôt pour
les produits en se renseignant sur https://www.ecodds.com/

FNE Loire

QUIZZ

Comment me renseigner sur les
usages autorisés d’un produit ?
A : je décrypte l’étiquette
B : je note l’AMM et me renseigne sur ephy
C : "Ok Gogole” cherche usage pour...
Phosphate ferrique

Réponse A et B
Il est possible de regarder les usages d’un produit sur son emballage. Si un doute subsiste, il est conseillé de
consulter la fiche ephy du produit grâce à son numéro d’AMM. La recherche sur le web peut amener des
confusions (dans le cas de noms de produits similaires mais avec des usages ou des doses différentes)

QUIZZ
Lien vers la fiche en ligne

Cette fiche désigne un produit
phyto autorisé pour un usage :
A : professionnel en jardin
B : amateur au jardin
C : amateur et pro en jardin
Réponse C
Il s’agit d’un produit utilisable au jardin (EAJ),
qui ne connaît pas de restriction d’utilisation
pour les amateurs, car de nature biocontrôle

Ressources complémentaires
Réglementation produits phytosanitaires
●

livret FNE Loire sur les pesticides et la santé
https://zeropesticide.fneloire.fr/wp-content/uploads/2016/07/pesticide-une-atteinte-grave.pdf

●

plaquettes FNE sur loi labbé :
https://zeropesticide.fneloire.fr/collectivites/outils-de-communication/

●

livret réglementation pesticides de FNE LR :
https://fne-languedoc-roussillon.fr/wp-content/uploads/2019/01/FNE-Guide-PesticidesAgricoles_WEB.pdf

●

fiches ITAB sur substances de bases
http://substances.itab.asso.fr/fiches-substances-de-base

●

ephy : https://ephy.anses.fr/

Merci pour votre attention
Crédits illustrations : Dominique Charron - Le Toit à Vaches
Crédits photos : FNE Loire, Pixabay
Contenu : FNE Loire

Réglementation des produits phytosanitaires
Focus sur le Plan ECOPHYTO
2008 : plan ecophyto 2018 (50 % de réduction d’ici 2018)
2015 : plan ecophyto II (50 % de réduction d’ici 2025)
2018 : plan ecophyto II+ (ambition et moyen renforcés)
(répond notamment à l’obligation européenne fixée par la directive 2009/128/CE qui prévoit que les États
membres « adoptent des plans d’action nationaux pour fixer leurs objectifs quantitatifs en vue de réduire
les risques et les effets de l’utilisation des pesticides sur la santé humaine et l’environnement
Objectifs :
Réduire l’utilisation des produits phytosanitaires, accélérer le retrait des substances les plus
préoccupantes, développer les connaissances sur les solutions alternatives, accompagner techniquement
et financièrement les agriculteurs dans la transition.
71 millions d’euros consacrés chaque année grâce à une redevance sur les ventes de produits
phytopharmaceutiques
Constat en 2018 : augmentation de 25 % d’utilisation en 10 ans (lien vers article FNE)

